
O r at o ur s & \vtt øW evt avts
o C. Blondiau : Psychologue, psychothérapeute

psychanal¡ique et systémique - Pratique privée.

o C. Caulier : psychologue, psychothérapeute systémique,

formatrice (lfisam et ULB) - SSM de Saint-Gilles et
Louvain-La-Neuve.

¡ M. Danailova : pédopsychiatre, formatrice thérapie

familiale systémique (IPFS Namur) - SSM Soignies et
Cliniques Saint-Pierre.

o F. Davoine : psychanalyste, agrégée de lettres classiques,

docteur en sociologie, maître de conférences - EHESS.

o J-L Feys : Psychiatre, médecin-chef du CP St Bernard à
Manage.

o C. Hanquet : Psychologue, psychodramatiste et
psychanalyste jungienne, formatrice en thérapie familiale

systémique

o S. Libert : psychologue, psychothérapeute analytique -
SSM Soignies et SSM "Le Dièse".

¡ S. Manderlier : logopède - SSM Soignies et CHU Marie

Curie de Charleroi.

o A. " Sanfilippo : assistante sociale, psychothérapeute

systémique - SSM Soignies.

¡ G. Schmit : psychanalyste psychiatre - SSM Le Grès,

pratique privée.

o l. Schonne : Pédopsychiatre, Directeurthérapeutique SSM

Le Padelin à Mons, chef de service de pédopsychiatrie CHR

Mons Hainaut, formatrice (FCPE)

o J. Sebban : psychiatre - SSM Soignies, Hôpitaux lris Sud et

Service Psycho-Social Bruxelles du SPF Justice.

o L Taverna : psychologue, psychanalyste (Espace

analytique Belgique), formatrice (FCPE) - SSM Soignies et

SSM Chapelle-aux-Champs.

¡ C. Vander Vorst : pédopsychiatre en privé et au SSM

Chapelle-aux-Champs, formatrice (FCPE), membre EaB.

o P. Wattier : psychologue, psychothérapeute analytique -
SSM Soignies et SSM du Tournaisis.
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Notre contexte sociétal est en proie à de multiples

mutations qui exposent à une forme d'errance

psychique et nous sommes témoins d'un

détricotage des liens. Les ancrages primordiaux

sont malmenés. Le culte de l'objef la satisfaction

immédiate, les écrans et la virtualité peuvent

entraver la rencontre et venir masquer le manque

à être. Par ailleurs, le paysage actuel de la santé

mentale véhicule l'idee du < traitement > efficient.

Dans ces conditions, comment créer un espace à

penser et tirer le fìl d'un maillage psychique ?

Comment être fidèles à notre éthique, tout en

restant créatifs et sans désavouer nos repères de

travail ? Et ce, afin de proposer un lieu propice à

une rencontre humanisante.

Notre travail en service de santé mentale et

l'écoute pluridisciplinaire permettent la création

d'un espace pour exprimer la souffrance

pqychique. N'est-ce pas là donner la possibilité

aux patients et aux familles de s'arrimer, de

s'orienter dans leur histoire et d'amorcer une

construction quí se soutient du lien aux

thérapeutes et à l'équipe ? Ou encore, proposer

un temps d'arrêt dans un défilé de prises en

charges, de demandes de ré-éducations ou autres

tentatives de guérisons ?

Nous tenterons d'apporter quelques éléments de

réponse avec l'éclairage de nos orateurs.
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Présidente : lsabelle Schonne

Discutantes : Mila Danailova & Chantal

Hanquet
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Président : Georges Schmit

Discutants: Charles Blondiau &
jean-Louis Feys

th30:ac¡ueil 
¡ {

th00:lntroduction de la journée

nfrre Goisse (Président)

Mlâ Danailova & Sandra Libert

,{

L
th15: Alldution de la Ministre Alda Gréoli

(ministre de l'Action sociale, de la Santé,

de l'Egalité des4hances, de la Fonction.
publique et de la Simplification
administrative) t

e

th30 : ..Prendre soinUes fàmilles en

souffrance : les ressources de la
créativité" r

Cathy Caulier

Soraya Manderlier, Antoirella
Sanfilippo, Jacques Sebban, lspbel

Taverna, Philippe Wattier I
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14h15 : < L'errance, une expl

13h45:lntermède

14h00 : Chroniques de la
santé mentale
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a l-; Françotse Davolne-a, L'15h45:lntermède(,{'

10h45 : lntermède & pause-café
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11h15 : < L'inscription dans un groupe
thérapeutique d'enfants',
Cécile Vander Vorst /

16h00 : Clôture I
Mila D#ai
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t lova & fandra Libèrt

12h30-13h45: Lunch
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